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SECONDE PARTIE.
Depuis que la premiere Partie de ces recherches a dte terminee,
encourag^ par la mani&re si bienveillante dont elles ont el6 ac-
cueillies par mon ami M. Sylvester, j'ai repris avec tine nouvelle
ardeur 1'etude alg^brique des formes du cinquieme degr^, et je
vais y consacrer cette seconde Partie de mon travail en reservant
en dernier lieu les considerations arithm&iques que j'ai annonc^es
dans 1'Introduction. C'est surune notion analytique nouvelle, celle
des formes-types, qui sera tout a 1'heure expos£e en detail, que se
foudentles r^sultats nouveaux que j'ai obtenus. Cette notion est
essentiellement propre aux formes de degres impairs, avec la settle
exception des formes cubiques qui y ^chappent comme an cas sin-
gulier. Pour les formes de degres pairs il existe quelque chose
d'analogue, mais qui, jtisqu'a present, ne s'est presente a moi que
d'une mani^re plus compliqu^e. Aussi en parlerai-je seitlemenl
pour remarquer que les formes biquadratiques font alors excep-
tion, de sorte que les formes des premiers quatre degres, pour des
raisons diverses, doivent &tre consid(5r6es comme pr^sentant des
cas singuliers dans les theories g^n^rales qui ont pour objet les
fonctions homog^nes a deux ind^terrnin^es. C'est done, an. seul
point cle vue alg^brique, un champ plus vaste et plus fecond de
recherches, qui s'ouvre & partir des formes du cinqui&me degre,
ou Ton voit apparaitre le r61e curieux d'^lements analytiques, qui
n'existent pas pour les formes de degres inftrieurs. D'ailleurs c'est
dans les m^thodes simples et faciles qui se pr^sentent dans cette
(Vtude qu'est 1'avenir de la science algebriqae, car elle seule pent
donner les (5l^ments qui cb'stinguent et caract6risent les divers
modes d'existence des racines des equations g^nerales de tons les
degres. J'esp^re que cette derniere consideration recevra sa sanc-
tion de ce que nous allons d^velopper en particulier sur les formes
du cinquieme degr^.

